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@ Mandataire(s): 

IVIinibrosse d dent de poche. 

@ Systdme permettant le nettoysge des dents avec denti- 
frice incorpor6 dit brosse d dents module de poche ou de 
voyag& 

La pr6sente invention conceme I'fiquipement d'une mini- 
brosse d dents jetable permettant de se laver les dents au 
cours de voyages ou simplement aprds un rapes. 

Pour oela nous proposons deux meddles possibles : 
— un modtie avec capsule de dentifrice incorporte: 

^     ^ m module avec impregnation de dentifrice. 
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DESCRIPTION. 
sssssssasss 

La presente invention porte dans Ic secteur de I'hygiene par I'utilisa- 
tion d*une mini brosse a dents dite de poche ou de voyage* 

Le systeme preconise consiste a utiliser une brosse a dents equipee 
de son dentifrice* 

Dans le modele de base nous prevoyons la distribution de dentifrice 
par une capsule (c) placee dans la partie incurvee (a) situee au-dessus 
des polls sur laquelle il suffit d»appuyer avec le pouce pour que le 
dentifrice se repande dans la brosse par 1 • interm^diaire des 3 canaux 
d'alimentation (b) 

Dans le second modele les polls de la brosse a dents sont impregnes 
avant le conditionnement d'une pate dentifrice. 

Les dimensions de la brosse sont les suivantes : 

Longueur totale : 10 cm 

Longueur du manchfe :       6 cm 

Ces dimensions, tres reduites, peuvent Itre parfaiteraent tenues entre 
1'index J le majeur, I'annulaire et le pouce. De plus le conditionnement 
semi rigide, dont I'ouverture se fait au niveau du pointille (f), peut 
servir, apres enlevement de la brosse, de reservoir d'eau pour l*humidi- 
fication de la brosse et, eventuellement, pour le rin9age de la bouche 
apres le brossage. 

L*avantage du systeme preconise est qu*i n'importe quel moment de la 
journ^e cette brosse est utilisable car son encombrement est tr^s r€duit. 
Elle peut aussi bien 6tre mise dans une poche, une petite sacoche ou 
meme dans un porte monnaie. 

Ce dispositif a en plus la possibilite d'etre foumi par les restaurants 
ou les hdtels a leurs clients. 

Le detail des differents modeles est indiqu^ sur les planches 1/2 et 
2/2 jointes a la presente requete. 



2550429 

CORRESPONDANCE ENTRE LES TEXTES ECRITS SUR LES DESSINS ET LES REFERENCES 

a) Partic incurv^e 

b) Canaux d'alimentation 

c) Capsule a dentifrice 

d) Manche a brosse a dents 

e) Dentifrice 

f) Pointing pour I'ouverture du conditionnement 
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KKVKNPICATIONS 

Mini brosse a dents pouvant servir en voyage ou dans la vie courantc 
caracterisee en ce qu^elle comporte de la pate dentifrice incorporec 
dans la tete de la brosse et qu'elle est jetable apres utilisation ct 
en ce que la distribution du dentifrice se fait par une capsule (c) 
placee dans la partie incurvee (a) situee au'-dessus des polls sur la- 
quelle il suffit d*appuyer avec le pouce pour que le dentifrice Se 
repande dans la brosse par les canaux (b). 

Mini brosse a dents selon revendication 1 caracterisee en ce que les 
polls de la brosse sont impregnes d'une pate dentifrice avant son condi- 
tionncmcnt• 

Mini  brosse  a  dents  selon  I'enseroble  des revendications precedentes • 
caracterisee en ce qu'apres 1'enlevement de la brosse, le conditionne- 
ment serai rigide peut servir de reservoir d»eau pour le ringage de la 
bouche• 
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Fig 5 


